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Contrôleurs : 

 
- Anne Lecourbe, chef de mission ; 
- Yves Tigoulet. 
 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la brigade territoriale 
autonome de gendarmerie de Muret (Haute-Garonne) les 19 et 20 juin 2012. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux de la brigade, situés 79 avenue des Pyrénées 
à Muret, le 19 juin 2012 à 10h30. Ils en sont repartis le 20 juin 2012 à 12h.  

Ils ont été accueillis par le capitaine, commandant de la brigade, qui a procédé à une 
présentation de son service,  des conditions de réalisation des gardes à vue  et répondu aux 
différentes questions. Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans 
le présent rapport qui dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de 
dégrisement. Tous les documents sollicités ont été mis à leur disposition.  

Aucune personne ne se trouvant en garde à vue ou en dégrisement lors de la visite, les 
contrôleurs n'ont pu s’entretenir ni avec des personnes privées de leur liberté ni avec un 
médecin ni avec un avocat.  

Le cabinet du préfet de la Haute-Garonne ainsi que le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de Toulouse ont été informés de la visite.  

2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE 

2.1 La circonscription 

La circonscription de la brigade territoriale de Muret couvre, outre cette ville, dix 
communes : Labarthe-sur-Lèze, Eaunes, Pins-Justarets, Saubens, Le Fauga, Saint-Hilaire, 
Lavernosse-Lacasse, Lagardette-sur-Lèze, Villate, Lherm. L’ensemble représente 53 000 
habitants dont 26 000 pour la seule commune de Muret. Le centre pénitentiaire de Seysse, 
commune limitrophe de Muret, ne relève plus de la brigade territoriale de Muret.  

Le tissu économique de la circonscription est composé de petites et moyennes 
entreprises et industries, fonderie, mécanique auto et commerces, mais le nombre d’emplois 
ne couvre pas le nombre d’habitants en âge d’en occuper. Aussi, cette sous-préfecture de la 
Haute-Garonne se présente-t-elle comme une ville dortoir de Toulouse dont elle n’est 
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éloignée que de 22 km et à laquelle elle est reliée par une ligne SNCF, une ligne de bus et 
l’autoroute A 64. 

 

2.2 La délinquance 

La circonscription est jugée comme relativement calme. La commune de Muret, la plus 
densément urbanisée, connaît peu de faits de violence. La délinquance est essentiellement 
une délinquance de passage, favorisée par les voies de communication : cambriolages, vols de 
véhicules, vols à la roulotte et vols d’accessoires.  

La brigade intervient également pour les incidents liés à la consommation d’alcool, 
souvent à l’origine de violences familiales. Elle a mis en place des relations informelles mais 
privilégiées avec l’association locale « Du côté des femmes ». Un gradé – volontaire – est  
chargé de l’accueil et l’orientation des femmes victimes de violences ; il a reçu, à cette fin, une 
formation ad hoc. Il s’occupe aussi des violences faites aux mineurs.  

Si l’habitat est en majorité pavillonnaire, Muret compte également des quartiers 
difficiles constitués des immeubles en « barres » de logements sociaux ; les militaires de la 
brigade assurent une présence dans ces quartiers où ils sont sollicités. 

En revanche, elle ne déplore que peu de trafics de stupéfiants, limités à la vente de 
cannabis à la sortie des établissements scolaires. Les chefs de ces établissements s’adressent à 
celui de la brigade territoriale qui peut faire intervenir la brigade de prévention de la 
délinquance juvénile.  
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Pour 2010 et 2011, les statistiques de service indiquent : 

 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2010 2011 

Evolution 
entre 
2009  

et 2010 

1er 
trimestre 

2012 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 2 058 2 212 
+154 

+ 7,5 % 
511 

Dont délinquance de proximité 
1 113 
(54 %) 

1 048 
(47,4 %)  

- 65 
- 5,8 % 

 

Personnes mises en cause (total) 322 473 
+151 

+ 46,9 % 
99 

Taux d’élucidation (délinquance générale)  20,3 %  23,6 %  7,0 % 

Personnes gardées à vue (total) 179 132 
- 47 

- 26,3 % 
23 

Dont mineurs  
68 

(38,0 %) 
77 

(58,3 %) 
+ 9  

% de gardes à vue par rapport aux mises en cause 55,59 % 27,9 %   

Gardes à vue de plus de 24 heures 
% par rapport au total des personnes gardées à vue 

40 
(22,3 %) 

41 
(31,1 %) 

 
16 
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2.3 L’organisation du service 

La brigade territoriale autonome (BTA) de Muret, qui dépend de la compagnie de Muret, 
est la plus grosse unité de la région Midi-Pyrénées. Elle comprend quarante-six militaires dont 
onze femmes : un officier, trente-huit gradés et gendarmes – dont vingt-deux sont officiers de 
police judiciaire (OPJ) –, et sept gendarmes- adjoints volontaires (GAV). Au jour du contrôle, 
sept militaires étaient détachés dans des groupes spécialisés, trois étaient en arrêt de maladie 
et quatre étaient en position « exemption de service externe », dont deux pour une longue 
durée. Trente-deux militaires assuraient donc les activités opérationnelles.  

La brigade territoriale est commandée par un capitaine qui  a pris ses fonctions en août 
2011. Ses militaires, en principe tous investis des mêmes missions, sont répartis dans trois 
groupes chargés de :  

 la sécurité publique générale (dix-sept sous-officiers – dont sept OPJ – et six GAV) ;  

 la police judiciaire (sept sous-officiers, dont six OPJ et un adjoint de police judiciaire) ; 

 la remise de pièces – « soit-transmis » du parquet – et les auditions hors police judiciaire 
(deux sous-officiers, adjoints de police judiciaire).  

Le commandement est assuré par l’officier et trois gradés supérieurs. Le capitaine 
supervise également une brigade de prévention de la délinquance juvénile.  

Il a été indiqué que l’affectation à la BT de Muret est recherchée en raison de la 
proximité des établissements scolaires, notamment dans le supérieur.  

L’accueil du public est assuré de 8h à 19h, les dépôts de plaintes étant reçus jusqu’à 18h.  

La brigade dispose de six véhicules, tous sauf un sont équipés de radio et un est équipé 
d’un terminal informatique embarqué. Il a été indiqué que, sur les six véhicules, l’un était 
toujours en panne.  

Le fonctionnement par période de 24 h est assuré par :  

 un faisant fonction de commandant (le capitaine ou le major) ; 

 un gradé de permanence ;  

 un chargé d’accueil ; 

 un standardiste ; 

 un technicien en investigations criminelles de proximité ;  

 deux permanents du groupe police judiciaire ; 

 deux « premiers à marcher d’intervention » (PAMI) ; 

 deux militaires de la seconde équipe d’intervention (réserve). 
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La première partie de la nuit, jusqu’à 24h, est assurée par l’équipe PAMI renforcée, si 
besoin, par la seconde équipe. La seconde partie est assurée par le peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendarmerie.  

Si une infraction conduit à un placement en garde à vue, l’un des deux OPJ de 
permanence gère la procédure de garde à vue.  

2.4 Les locaux 

La BTA de Muret est installée dans des locaux neufs depuis fin avril 2012. Ces locaux sont 
construits sur le même site, 79 avenue des Pyrénées, que ceux qu’ils remplacent. Ils se 
présentent sous la forme d’un bâtiment en longueur d’architecture moderne, élevé de deux 
étages sur rez-de-chaussée attribués comme suit : 

 rez-de-chaussée réservé à la BTA ; 

 premier étage réparti entre la brigade motorisée (BMo), la brigade des recherches (BR), le 
peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG). 

 le deuxième étage accueille le commandement et les services de la compagnie de 
gendarmerie de Muret. 

Au moment de la visite, l’accès à la brigade se fait par la rue Jean Gabriel Milhas, étant 
précisé qu’un chantier de travaux de démolition/reconstruction est en cours sur le site principal, 
qui doit comporter, par la suite, des bâtiments de service et un parking. Cette opération 
immobilière réalisée par la société hlm PROMOLOGIS, concerne également les logements des 
personnels et de leur famille, situés sur le domaine, à l’arrière des bâtiments de service. 

La piste d’accès conduit, depuis la rue, au portail d’entrée, commandé depuis le poste 
d’accueil du public de la brigade situé à l’extrémité Ouest du bâtiment. Passé ce portail, la piste 
diverge, d’une part, vers la porte de la réception, d’autre part, vers le hall principal. Ce dernier 
est situé près de l’extrémité Est ; il sépare le secteur des gardes à vue situé en rez-de-chaussée, 
des bureaux administratifs et dessert, notamment, l’escalier et l’ascenseur d’accès aux étages. 

La réception occupe une surface de 9 m² ; elle comporte un comptoir derrière lequel se 
tiennent deux gendarmes qui assurent l’accueil du public et le standard téléphonique. Elle 
dispose d’une salle d’attente attenante, de même surface, meublée de cinq sièges et d’une table 
basse. Cette salle donne accès au couloir central qui conduit vers le hall principal par une porte 
verrouillée qui n’est ouverte que par les gendarmes qui reçoivent. 

Depuis l’entrée, le couloir dessert, sur la gauche, différents bureaux et locaux répartis 
comme suit : 

 un local technique situé derrière le bureau d’accueil, 

 les bureaux du commandant de brigade et de son adjoint, occupant chacun une pièce de 
12,5 m² comportant une baie vitrée donnant à l’extérieur, ouvrant par deux battants de 
1,60 m de large et 1,20 m de haut, non barreaudées ; 
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 un bureau d’audition libre de 9 m² avec fenêtre de trois panneaux dont deux ouvrants à la 
française ; 

 un bureau d’audition de mêmes caractéristiques affecté à deux gradés de la brigade ; 

 deux bureaux d’audition identiques aux autres. 

Sur la droite, on rencontre :  

 un bureau de 9 m² adjacent à la salle d’attente, destiné à la réception des plaignants, 
éclairé par une fenêtre large de 0,85 m, haute de 1,20 m, et comprenant un poste de 
travail et deux chaises ; 

 une pièce borgne de 20 m²  faisant office de vestiaire, où sont disposés des placards 
personnels. Ces placards, hauts de 2,10 m, larges de 0,63 m et profonds de 0,62 m sont 
ouverts en partie basse et accueillent un caisson haut de 0,50 m, large de 0,42 m et 
profond de 0,58 m sur roulettes avec deux tiroirs. Ce caisson constitue le bureau 
personnel des gendarmes travaillant dans la pièce suivante appelée « l’open space » ; 

 à l’entrée de ce vestiaire, de part et d’autre de la porte, deux blocs sanitaires comprenant 
WC à l’anglaise et lave-mains ; il a été précisé aux contrôleurs qu’ils sont mal placés et 
que, dès lors, ils sont réservés aux personnels alors qu’ils devaient être initialement à la 
disposition du public ; 

 une pièce de 35 m² organisée en espace ouvert avec sept postes de travail disposés sur 
un plan de 0,80 m de largeur, courant contre la cloison de droite et le mur du couloir. 
Sur la cloison de gauche une armoire à portes coulissantes est posée sur toute la 
largeur. Au fond, en face de la porte, la façade est percée de trois fenêtres de 1,20 m de 
haut et 0,80 m de large. Les postes de travail ne sont pas séparés, ils ne sont pas 
affectés et chacun roule son caisson jusqu’à l’un des emplacements lorsqu’il vient 
travailler dans cet espace, nécessairement face au mur  et tournant le dos à la lumière. 
La pièce comporte un plafond insonorisé avec des pavés lumineux et deux bouches de 
ventilation mais aucune climatisation alors que ce coté du bâtiment est exposé plein 
Sud. Cependant les contrôleurs ont observé qu’un pare-soleil horizontal est disposé à 
l’extérieur sur toute la longueur de la façade et que celle-ci semble revêtue d’un 
parement isolant. Le sol est carrelé et donc bruyant, ce qui ne favorise pas la 
concentration ; 

 un autre vestiaire de 9 m² comportant aussi un caisson à roulettes sous chaque placard. 

 la salle de réunion de 36 m² comprenant deux fenêtres identiques aux autres, un plafond 
insonorisé avec deux bouches de ventilation, deux armoires à documents ainsi que 
quinze tables et trente chaises ; le sol est carrelé ; aux  murs sont accrochés un 
téléviseur à grand écran, un écran de projection et deux tableaux effaçables. 

Au bout du couloir, une porte donne accès au hall principal. Celui-ci est accessible 
directement depuis l’extérieur par la piste piétonne provisoire venant de l’entrée mais aussi 
depuis l’extrémité Est du bâtiment située à 10 m environ où peuvent arriver les véhicules.  
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 Le jour de la visite, le terre-plein situé devant le hall était occupé par des conteneurs 
contenant les archives de la brigade. Ultérieurement, a-t-il été précisé, ce terre-plein doit devenir 
la cour des véhicules. 

Ce hall, réservé aux militaires, assure la distribution  vers les étages et, au- delà d’une porte 
fermée, vers le couloir des cinq chambres de sûreté, perpendiculaire au couloir central.  

 Ce hall comprend deux blocs sanitaires dont l’un est réservé aux femmes. Celui des 
hommes est accessible aux PMR. Il est précisé qu’ils sont accessibles au public. L’éclairage de ces 
lieux est réalisé à partir de détecteurs de présence ; cependant les contrôleurs ont pu constater 
que l’éclairage paraît être temporisé et que l’obscurité revient très vite, ce qui peut conduire à 
des désagréments. Se trouvent aussi dans cet espace un panneau signalétique indiquant les 
services occupant la structure, ainsi qu’un distributeur de boissons. 

3 - LES CONDITIONS DE VIE. 

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

Les personnes interpellées arrivent dans les véhicules de la brigade depuis le parking 
jusqu’à l’extrémité Est du bâtiment, de sorte qu’elles ne se trouvent pas en contact avec le 
public ni à sa vue. Elles sont  conduites vers les chambres de sûreté par le hall principal. 
Pendant le transport, en général dans une fourgonnette Renault de type « Kangoo », les 
personnes ne sont pas menottées, sauf en cas de difficultés au moment de l’arrestation. Elles 
font l’objet d’une fouille par palpation lors de l’interpellation.  

Les personnes convoquées passent par le poste d’accueil du public avant d’être reçues 
dans un bureau par l’officier de police judiciaire à l’origine de la convocation. Ensuite, dans le 
cas d’une mise en garde à vue, elles sont conduites, par le couloir administratif et hors la vue 
du public, vers les chambres de sûreté. 

Une inspection par le détecteur de masses métalliques est pratiquée sur la personne, au 
moment de la mise en cellule, par le responsable de la garde à vue. Il est dit que ces 
opérations sont toujours exécutées par une personne de même sexe. Il n’existe pas de local 
de fouille.  

En cas de nécessité de fouille à corps, celle-ci est pratiquée dans le local réservé à la 
l’entretien avec l’avocat ou à l’examen du médecin. 

Les objets et valeurs non autorisés sont retirés et répertoriés. Ils font l’objet d’un 
inventaire signé par les deux parties et placés dans une enveloppe avec le bordereau. Celle-ci 
est déposée dans un casier sécurisé à proximité des bureaux d’audition. De même, lors de la 
restitution, le document est signé par la personne et l’officier ou l’agent. 

Tous les effets susceptibles d’être dangereux pour la personne ou autrui sont retirés ; 
les soutiens- gorge, qui ne sont pas considérés comme tels, ne sont pas retirés. Les lunettes de 
vue sont restituées chaque fois que la personne sort de la chambre de  sûreté.  
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Les cinq chambres de sûreté servent indifféremment aux gardes à vue et au 
dégrisement. Parmi elles, trois sont réservées à la BTA, une à la BR et une à la BMo ; chaque 
service devant veiller au bon état du ou des locaux qui lui sont affectés.  

 

3.2 Les bureaux d’audition 

Les bureaux d’audition sont situés à proximité des chambres de sûreté, dans l’espace 
sécurisé accessible depuis le hall par une porte verrouillable. Ils sont disposés au bout du 
couloir qui dessert les chambres. Ce secteur comprend quatre bureaux d’audition dont un est 
réquisitionné par le service des techniques d’identification criminelle de proximité (TICP), ainsi 
que le bureau du chef de groupe des officiers de police judiciaire.  

Ces bureaux étaient équipés d’origine avec une table en forme de plateau de 1 m de 
long et 0,80 m de large, dont une extrémité est fixée contre un mur et l’extrémité libre, 
arrondie, est supportée par un pied métallique fixé au sol. Elle constituait le poste de travail 
du bureau, mais il a été précisé aux contrôleurs que cette installation comportait deux 
inconvénients : le plan de travail était trop haut et l’opérateur se trouvait à contre-jour par 
rapport à la fenêtre. De plus cette configuration n’autorisait qu’un seul occupant. Lors de 
l’installation de la brigade, les responsables ont pris le parti de supprimer cette table et de la 
remplacer par d’anciens bureaux conventionnels. 

Chaque pièce comprend donc deux bureaux équipés chacun d’un poste de travail 
informatique, un téléphone sur un support orientable, ainsi qu’une armoire à documents et 
un tableau blanc mural. 

Ces bureaux d’audition occupent une surface de 8,5 m² et, parmi eux, deux sont 
borgnes, seulement éclairés par un vitrage donnant sur le couloir. Les autres comportent une 
fenêtre opaque fixe de 0,80 m de largeur et 0,90 m de hauteur surmontée par une imposte de 
même largeur demi-ouvrante de 0,20 m de hauteur. Cette disposition n’offre pas de 
ventilation suffisante et la zone n’est pas climatisée. Ces ouvertures ne sont pas barreaudées 
mais elles sont équipées, à l’extérieur, d’un volet à enroulement à commande électrique. 

L’un de ces bureaux est équipé d’une caméra et d’un dispositif d’enregistrement et de 
gravure de disque compact. Il est réservé à l’audition de mineurs. 

Les contrôleurs n’ont pas aperçu d’anneau de fixation ; il a été indiqué que, la zone 
étant sécurisée, les personnes gardées à vue ne sont, ordinairement, pas menottées, sauf en 
cas d’agitation ou de comportement agressif.  

Cette zone comprend aussi le local technique abritant les télécopieurs et divers 
équipements de communication ainsi que la cafétéria du personnel ; cette dernière est 
installée dans une pièce de 9 m² séparée en deux espaces par une cloison. Elle est équipée 
d’un évier sur paillasse et placard bas, d’un réfrigérateur/congélateur et d’un meuble bas à 
quatre portes supportant une cafetière et un four à micro-ondes. Une fenêtre identique aux 
autres éclaire la pièce.  
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Les bureaux d’audition sont tous équipés d’un bouton d’alarme avec voyant lumineux 
au-dessus de la porte relié à une sirène dans le couloir. 

En face du premier bureau, une salle d’eau est à disposition des personnes gardées à 
vue. Cette salle, entièrement carrelée du sol au plafond, comprend un lavabo et un WC 
suspendu, tous deux en inox, sur une surface de 3 m² et une douche à l’italienne de 1 m², dont 
l’ouverture de l’eau est commandée depuis l’extérieur. L’eau chaude est disponible aux 
robinets. 

 

 

Douche à l’italienne 

3.3 Les chambres de sûreté. 

L’unité comprend cinq chambres de sûreté toutes contigües et identiques, ouvrant sur 
le couloir qui les longe et qui, depuis l’entrée, conduit à droite vers le local d’entretien avec 
l’avocat et à gauche vers les bureaux d’audition. 

Chacune de ces chambres mesure 2,5 m de largeur et 2,80 m de profondeur  pour une 
hauteur sous plafond de 2,80 m, soit une surface de 7 m² et un volume de 20 m3. Le sol est 
recouvert de résine de couleur grise et les murs en béton ainsi que le plafond sont peints en 
blanc. 
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 Sur le côté gauche, face à la porte, se trouve la banquette en béton de couleur grise, de 
2 m de long et 0,70 m de large, haute de 0,30 m, sur laquelle est posé un matelas de 5 cm 
d’épaisseur recouvert d’une enveloppe grise avec une couverture en laine non pliée. En haut, 
à droite du mur du fond, un bloc de 0,60 m sur 0,40 m constitué de six pavés de verre 
dispense l’éclairage du jour. Un bloc lumineux enchâssé derrière un pavé de verre est situé 
au-dessus de la porte. Il est commandé depuis l’extérieur de la chambre. 

 

 

Chambre de  sûreté 

Un WC en inox est installé dans le coin à droite en entrant ; la chasse est commandée de 
l’extérieur par un bouton poussoir sur la conduite d’eau, apparente dans le couloir. Au-dessus, 
près du plafond, se trouve une bouche d’aspiration d’air. 

 

WC en inox de la chambre de sûreté 
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La porte, de couleur grise ainsi que l’encadrement, est renforcée par une double peau 
en métal et comporte un ergot empêchant qu’elle soit dégondée. Elle comprend deux 
serrures de modèle ancien rénovées et un œilleton. Dans le mur, à droite de la porte, est 
aménagée une lucarne de surveillance en verre renforcé de 20 cm de côté, occultée, côté 
couloir, par un panneau coulissant. Sur le  côté gauche, dans le couloir, se trouvent la 
commande de l’éclairage de la chambre de sûreté ainsi que la commande du chauffage de 
celle-ci ; le chauffage des chambres est réalisé par le sol, comme pour tout le bâtiment, et 
chacune a une commande indépendante. Au-dessus, un cadre signalétique  indique le nom de 
la personne gardée à vue, le nom et l’unité de l’enquêteur ainsi que le numéro de téléphone 
du responsable d’enquête. 

Ces chambres servent indistinctement pour les gardes à vues des personnes des deux 
sexes et pour le dégrisement. Elles ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) en fauteuil roulant. 

 

 

                           Point d’eau à la disposition des  gardés à vue 

 

3.4 Les autres locaux 

3.4.1 Le local d’examen médical 

Aucun local spécifique n’a été prévu pour les examens médicaux. Le local qui en fait 
office est situé à droite de l’entrée du secteur de garde à vue, au bout du couloir sur le côté 
droit. C’est une pièce de 11 m² comportant un plateau/table fixé contre le mur extérieur, avec 
deux chaises, deux armoires à documents et une fenêtre identique à celles des bureaux 
d’audition, avec une imposte en partie supérieure et un volet roulant électrique.  

La porte ne comporte pas d’oculus et aucune visibilité de l’extérieur n’est possible. 
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Le sol est recouvert de carreaux gris et les murs sont nus, également peints en gris, 
comme d’ailleurs l’ensemble des locaux et couloirs de la brigade. Seul le camaïeu de gris 
réalisé apporte quelques nuances.  

Un bouton d’alarme est fixé sous la table et un bouton de sonnette est posé près de la 
porte pour demander à sortir.  

Les équipements ne permettent pas de faire allonger une personne. En cas de nécessité, 
celle-ci doit être transportée en milieu médical. 

 

3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat 

La brigade ne met à disposition aucun local spécifique pour les entretiens entre les 
personnes gardées à vue et leur avocat. La même pièce que celle où se déroulent les examens 
médicaux est utilisée. 

 

3.4.3 Le local d’anthropométrie 

Les opérations d’anthropométrie se déroulent dans le couloir du secteur de garde à vue 
qui comporte, sur la droite, un renfoncement entre l’entrée de la zone et le local des visites de 
l’avocat et du médecin.  

On y trouve un bahut bas renfermant les objets nécessaires aux prises d’empreintes, aux 
prélèvements génétiques, l’appareil photo numérique et les projecteurs d’éclairage.  

Les opérations sont réalisées par les personnes spécialistes des TICP (techniques 
d’identification criminelle de proximité). Dix militaires ont été formés à ces opérations qui 
comprennent: 

  la prise d’empreintes ; 

 la prise de photographies d’identité, mais aussi la photographie de tout signe particulier 
apparent ; 

 le prélèvement ADN ; 

 la fiche de signalement. 

 Ces éléments sont transmis par voie informatique  vers les fichiers  automatisés des 
empreintes digitales (FAED). 

Il a été précisé que les prélèvements génétiques ne sont réalisés que lorsqu’a été 
relevée une infraction figurant sur la liste de celles qui entrent dans le champ d’application de 
l’enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ; hormis 
ces cas, la saisine de l’inscription au fichier est automatiquement rejetée.  

Il n’a pas été fait état de difficultés dans l’approvisionnement de « kits » de 
prélèvements ; ceux-ci sont fournis par la compagnie qui se trouve sur place. 
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3.5 L’hygiène 

Pour l’hygiène personnelle des personnes gardées à vue, la brigade dispose de « kits » 
fournis par la compagnie ; ils qui contiennent : 

 un paquet de mouchoirs ; 

 deux comprimés dentifrices ; 

 un paquet de lingettes pour le visage, les yeux et le corps 

 pour les femmes, un paquet de serviettes hygiéniques.  

Il a été précisé aux contrôleurs qu’il y a peu de demandes. Toutefois il n’a pas été 
précisé dans quelles conditions ces « kits » sont proposés. 

Le jour de la visite, six « kits d’hygiène » étaient disponibles. 

Concernant l’hygiène générale, chaque chambre de sûreté est nettoyée par le service 
qui en a la responsabilité. Les autres locaux sont nettoyés par le personnel, notamment les 
bureaux d’audition et autres. Selon les propos recueillis, le nettoyage est plus approfondi en 
fin de semaine. 

Il a été précisé que ce nettoyage devait prochainement entrer dans le cadre d’un appel 
d’offres auprès d’entreprises spécialisées.  

Les couvertures sont nettoyées une fois par trimestre dans une entreprise locale et la 
brigade dispose d’un stock de cinq couvertures neuves. 

La structure étant neuve, le problème de la désinfection ne se posait pas lors de la visite 
des contrôleurs. Toutefois, il a été indiqué que celle-ci est entreprise selon la nécessité 
comme c’était le cas dans les anciens locaux. Il s’agit, en général, de désinfecter les chambres 
de sûreté à l’aide d’un produit fumigène. 

Durant la visite, les contrôleurs n’ont pas remarqué de dégradation ni senti d’odeur 
désagréable. 

D’autre part, les personnes gardées à vue ont la possibilité de fumer et d’acheter du 
tabac si elles disposent les ressources nécessaires. Pour fumer elles sont conduites à 
l’extérieur, devant le hall, hors la vue du public. L’utilisation de cette faculté est mentionnée 
sur les procès-verbaux de déroulement de la garde à vue.  

 

3.6 L’alimentation.  

Les repas sont pris vers 12h et 19h, le petit déjeuner vers 8h. 

Le petit déjeuner se compose d’un paquet de deux biscuits. Il n’est pas fourni de boisson 
chaude, mais il est précisé que si la personne dispose de ressources, elle peut en bénéficier. Si 
les ressources sont insuffisantes ce peut être le personnel qui offre cette boisson. 
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Les repas se composent d’un plat cuisiné en barquette thermo-scellée réchauffé sur 
place dans le four à micro-ondes de la cafétéria, d’un paquet de deux biscuits et d’une 
bouteille de 50 cl d’eau. Un gobelet et une cuillère sont fournis. 

Toutefois, les personnes peuvent se faire apporter le repas par la famille, notamment 
lorsqu’il s’agit de produits « halal ». Il est précisé qu’elles peuvent aussi acheter à l’extérieur 
dès lors qu’elles disposent des ressources nécessaires. Dans ce cas  ce sont les gendarmes qui 
procèdent aux achats. 

Si la personne souhaite boire en dehors des repas, elle peut être autorisée par le service 
à se rendre à la salle d’eau . 

Le jour de la visite, la brigade disposait de : 

 sept barquettes de « chili con carne » ; 

 six barquettes de « tortellini au bœuf » ; 

 six barquettes de « poulet basquaise » ; 

 seize boites de huit paquets de biscuits. 

La brigade disposait également d’un assortiment de gobelets, cuillères, assiettes en 
plastique et bouteilles d’eau. Il n’a pas été aperçu de serviettes en papier. 

Les contrôleurs ont observé que les dates de péremption des plats étaient proches. Il a 
été assuré que ces éléments étaient suivis et que la compagnie approvisionne régulièrement.  

3.7 La surveillance 

Les chambres de sûreté ne comportent pas de bouton d’appel ni de caméra ou 
d’interphone. 

 Dans la journée, les personnes placées en garde à vue sont sous la surveillance du 
responsable d’enquête. Après les heures de fermeture des bureaux et le week-end, ce sont les 
unités de service à l’extérieur qui assurent la surveillance épisodique des chambres en passant 
régulièrement dans les lieux.  

Les contrôleurs n’ont vu aucun registre mentionnant ces passages. 

Il s’est révélé que ce mode de surveillance met les gendarmes mal à l’aise au regard des 
responsabilités personnelles, au point qu’ils précisent s’organiser pour réduire au minimum les 
mises en dégrisement et gardes à vue de nuit ou de week-end. 

S’agissant des personnes jugées agitées ou dangereuses pour elles-mêmes, la brigade ne 
dispose pas d’équipement de protection et il est précisé qu’elles sont conduites à l’hôpital. 
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4 - LE RESPECT DES DROITS 

4.1 La notification de la mesure et des droits 

Les droits des personnes gardées à vue leur sont notifiés sur place, lors d’une 
interpellation ou dans les locaux de la brigade en enquête préliminaire. Des formulaires sont 
disponibles dans toutes les langues, adaptés à la situation d’un majeur ou d’un mineur.  

Il a été indiqué que les textes de ces formulaires sont lus ou expliqués à la personne 
concernée. Deux exemplaires sont édités, l’un reste dans la fouille de l’intéressé, l’autre est 
annexé à la procédure.  

Lorsque la personne interpellée est en état d’ivresse, la notification de ses droits est 
différée jusqu’à ce qu’elle soit en état de comprendre. Cet état est évalué par le taux 
d’alcoolémie mesuré à l’éthylomètre.  

Selon les informations recueillies,  lorsqu’une personne est interpellée en début de nuit 
en état d’ivresse, elle n’est pas entendue avant le lendemain matin.  

 

4.2 L’information du parquet 

La brigade territoriale est située dans le ressort du tribunal de grande instance de 
Toulouse. Le parquet est informé par courriel des placements en garde à vue. L’intitulé du 
courriel mentionne notamment s’il s’agit d’un majeur ou d’un mineur ; il est, ainsi, orienté 
vers le parquet de référence : section criminelle, parquet des mineurs ou service de 
traitement direct. Si le courriel n’est pas arrivé, un courriel en retour est adressé.  

En cas d’affaire importante ou délicate – homicide, personne disparue, personnalité – le 
magistrat de permanence est joint par téléphone. Au surplus, le parquet des affaires 
criminelles peut être prévenu par télécopie.  

Une permanence de nuit (de 18h à 9h) et de week-end regroupe tous les parquets.  Les 
OPJ ne rencontrent pas de difficulté à joindre le magistrat de permanence la nuit par 
téléphone, contrairement à ce qui est constaté en journée où c’est plus difficile, notamment 
s’agissant du parquet des mineurs.  

Le parquet est avisé, dans l’heure, du placement ; un militaire reste éventuellement, à 
cette fin, dans les locaux de la brigade lorsque la décision est prise à l’extérieur.  

Les procès-verbaux ne mentionnent pas l’heure d’appel du parquet. Seule figure la 
formule que M. XX [le magistrat] «  a été immédiatement prévenu ».  

4.3 Les prolongations de garde à vue 

Les prolongations de garde à vue donnent systématiquement lieu à présentation de 
l’intéressé  au parquet. L’escorte revient avec l’autorisation écrite de prolongation lorsqu’elle 
est accordée.  
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En matière criminelle, le week-end le magistrat se déplace à la brigade, éventuellement 
les gendarmes l’y transportent.  

Il ressort des éléments communiqués par la brigade que, si depuis l’entrée en vigueur de 
la loi du 14 avril 2011 le nombre placements en garde à vue a diminué, le nombre de gardes à 
vue d’une durée de plus de 24 h a, proportionnellement, augmenté.  

La présentation au parquet pourrait se faire par visioconférence mais le matériel dont 
disposait la brigade lors de la visite des contrôleurs ne fonctionnait pas.  

4.4 Le droit de conserver le silence 

Il a été indiqué que ce droit n’avait jamais été exercé.  

4.5 L’information d’un proche 

En cas de demande, les proches sont avisés par téléphone, devant la personne gardée à 
vue. Si la communication ne peut être établie avec le proche, un message est laissé, ce qui est 
acté par procès-verbal par la formule « n’a pas pu être joint, message laissé ».  

Il a été affirmé qu’il est extrêmement rare que l’intéressé demande à ce que son 
employeur soit avisé de sa situation, préférant que la famille informe l’employeur de 
l’absence sans préciser la raison réelle.  

S’agissant des mineurs, la famille est nécessairement avisée lorsqu’ils sont convoqués 
puisqu’ils doivent venir accompagnés. S’ils sont interpellés, la famille est avisée par téléphone 
et, en cas d’impossibilité, un équipage est envoyé ou fait  envoyé – si les parents ne 
demeurent pas dans la circonscription – « on trouve toujours une solution ».  

En revanche, il a été indiqué qu’il est très difficile de pouvoir prendre contact avec les 
services sociaux après 18h ou le week-end, lorsqu’il s’agit de faire prendre en charge un 
mineur.  

4.6 L’examen médical 

En cas de besoin ou de demande d’examen médical en journée – de 9h à 20h –, un 
médecin se déplace. Il s’agit de l’un des deux médecins du même cabinet médical auquel il est 
toujours fait appel.  

Entre 20h et 24h, le « centre 15 » est contacté et appelle le médecin de permanence, 
lequel ne se déplace pas toujours. Les médecins étant réglés avec retard – entre six et dix-huit 
mois – et après des relances qui exigent d’eux un travail administratif, ils refusent désormais 
de venir. Aussi, en cas de besoin d’un médecin après 20h, la personne est conduite au service 
des urgences de la clinique d’Occitanie à Muret.  

Les personnes en état d’ivresse publique et manifeste sont également transportées à 
cette clinique pour l’examen médical à l’issue duquel est, le cas échéant, délivré un certificat 
de non hospitalisation.  

Si une personne indique qu’elle est sous traitement médical, un médecin est appelé 
pour confirmer le traitement et la famille est contactée pour apporter les médicaments si elle 
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les possède. Sinon, ils sont achetés dans une pharmacie et les gendarmes administrent les 
médicaments conformément à la prescription. Si une personne indique être diabétique, un 
médecin se déplace pour pratiquer l’injection d’insuline ou bien la personne est conduite à la 
clinique.  

Il a été indiqué que l’examen médical est toujours pratiqué dans les trois heures suivant 
la demande, ce qui a été vérifié sur les procès-verbaux. La nécessité de faire pratiquer un 
examen pour déterminer l’âge osseux des personnes interpellées n’a jamais été rencontrée.  

4.7 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau de Toulouse a organisé une permanence de réception des appels 
téléphoniques fonctionnant 24h/24. La brigade prend contact avec la personne  de  
permanence en précisant le motif et l’heure du placement en garde à vue, l’identité  de 
l’intéressé(e) et le nom de l’OPJ responsable. Dans la demi-heure suivante, un avocat rappelle 
pour organiser son intervention, notamment au regard des auditions.  

Lorsqu’une heure d’audition a été convenue avec l’avocat, il est attendu, sauf s’il se 
présente avec un retard trop important.  

Lorsque la personne en garde à vue nomme l’avocat qu’elle souhaite voir l’assister et 
que ce dernier refuse de venir – ce qui est rare – il est alors fait appel à un avocat de 
permanence. Il a été vérifié sur les procès-verbaux fournis que cette substitution était 
régulièrement organisée par l’OPJ.  

Il a été indiqué que depuis la réforme de la garde à vue, l’assistance d’un avocat est 
beaucoup plus souvent demandée. Beaucoup se bornent à un entretien avec la personne 
gardée à vue et consultent le procès-verbal d’interpellation, de notification des droits et 
d’audition ainsi que le certificat médical. 

4.8 Le recours à un interprète 

Selon les informations fournies, il n’est pas fait recours à des interprètes pour la 
notification des droits ; elle est opérée à l’aide d’un formulaire ad hoc dans la langue comprise 
par la personne en cause. Il a été constaté sur procès-verbal qu’elle pouvait être réitérée par 
téléphone par le truchement d’un interprète.  

Pour la suite de la procédure, notamment les auditions, les OPJ ont recours aux 
interprètes agréés par la cour d’appel de Toulouse qui se déplacent sans difficulté, certains, 
comme l’interprète en langue arabe, demeurant à Muret.  

Il n’est jamais fait recours à un interprétariat par téléphone.  

Il arrive, en matière criminelle notamment, que le parquet impose un interprète.  

Un problème a été rencontré pour trouver un interprète en langue des signes, celui  qui 
avait été contacté n’a pas voulu se déplacer au motif des difficultés qu’il rencontrait pour être 
réglé.  
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4.9 La garde à vue des mineurs 

La famille des mineurs est systématiquement avertie par tous moyens (cf. § 4.5), les 
diligences étant commencées dans la demi-heure suivant le placement.  

Les mineurs sont informés que leurs auditions feront l’objet d’un enregistrement 
audiovisuel.  

5 - LE REGISTRE 

5.1.1 La présentation du registre 

Le registre de garde à vue en cours a été ouvert le 31 mars 2012. Il comporte une page 
« instructions générales » qui en décrit les deux parties et indique : 

 les conditions de mise en œuvre des fouilles corporelles en précisant qu’elles doivent être 
pratiquées avant dépôt en chambre de sûreté, qu’elles sont une mesure de sûreté 
impliquant le retrait des objets susceptibles de nuire, qu’il convient de distinguer la 
mesure de sûreté de la fouille pratiquée en vue de la découverte d’objets utiles à la 
manifestation de la vérité, laquelle a la nature d’une perquisition. Il est rappelé que la 
fouille doit être pratiquée par une personne de même sexe que celle fouillée ; 

 la possibilité d’une visite médicale ; 

 le visa nécessaire de l’officier  chargé de la garde à vue et la possibilité de présentation 
aux magistrats judiciaires ; 

 la durée de conservation du registre (20 ans).  

Le dernier registre clôturé a été examiné. Il comporte 300 feuillets, a été ouvert le 26 
octobre 2010 et clôturé le 31 mars 2012. 36 pages ont été utilisées dans la première partie, 
une page – droite ou gauche – étant utilisée pour une personne.  

La deuxième partie comporte 200 feuillets – deux pages – numérotés de 100 à 300.  

200 gardes vues y ont été enregistrées : 110 mesures ont été prises avant le 10 mai 
2011 – date de la mise en œuvre de la réforme de la garde à vue – quarante-cinq personnes 
ayant passé la nuit à la brigade ; quatre-vingt-dix mesures ont été prises entre le 10 mai 2011 
et le 31 mars 2012, quarante-six personnes ayant passé la nuit en cellule.  

Il a été constaté que, pour une garde à vue ayant été prolongée au-delà de 24 heures, le 
motif n’est pas indiqué dans le registre (p. 219). 

5.1.2 L’examen de la deuxième partie du registre 

Les contrôleurs ont examiné les pages du registre de garde à vue concernant les vingt-
six mesures prises entre le 27 mars et le 15 juin 2012. Ils ont également examiné seize des 
procès-verbaux de déroulement de garde à vue correspondant.  

Des informations figurant sur le registre il ressort que :  
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 les mesures ont concerné vingt-quatre hommes, dont trois mineurs, et deux femmes ;  

 leur âge moyen est de 19 ans et 3 mois ;  

 vingt personnes résidaient dans la région, dont huit à Muret et neuf dans une autre 
commune de la Haute-Garonne ; une était sans domicile fixe et l’information manquait 
pour les cinq autres personnes ;  

 au moins douze personnes ont passé la nuit dans la cellule, l’information n’étant pas 
précisée pour toutes ;  

 douze personnes ont demandé l’assistance d’un avocat ; pour l’une il ne s’est pas 
déplacé ;  

 douze personnes ont fait l’objet d’un examen médical, dont un à la demande de l’OPJ ;  

 il a été recouru deux fois à un interprète ;  

 l’avis à un proche a été demandé douze fois, dont une où il s’est avéré impossible de 
l’effectuer ; l’avis a un employeur a été demandé une fois ;  

 chaque personne est entendue en moyenne deux fois en audition, laquelle dure, en 
moyenne, 51 minutes ;  

 les motifs des placements sont : vols (sept), violences (sept), atteinte aux mœurs (deux), 
recel (deux), infraction routière (un), infraction à la législation sur les stupéfiants (un), 
dégradations (un), autre (un) ; le motif n’est pas indiqué pour les quatre autres 
placements ; 

 à l’issue de la garde à vue, neuf personnes ont été déférées, une a été convoquée, une a 
fait l’objet d’un rappel à la loi, une a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation sans 
son consentement, neuf personnes sont sorties libres ; l’information manque pour les 
cinq autres.  

Il ressort de l’examen de ces registres que nombre d’informations sont manquantes, 
notamment les modes de sortie et le nombre de repas pris ou refusés. La comparaison avec 
les mentions figurant dans les procès-verbaux correspondants souligne les omissions. 

Ainsi, il n’est pas mentionné au registre qu’une des personnes a été conduite au centre 
de rétention administrative à l’issue de sa garde à vue. Sur les seize procès-verbaux examinés, 
il apparaît que trois personnes ont demandé que leur employeur soit avisé alors que cette 
indication ne figure qu’une fois sur les vingt-six mentions du registre. 

En revanche, les procès-verbaux de déroulement de la procédure sont minutieusement 
renseignés. Il en ressort que la durée de notification des droits varie de 30 à 45 minutes, ce 
délai incluant le temps de prise de contact avec, le cas échéant, les proches, le médecin ou 
l’avocat.  

Ils sont précis dans l’énoncé des droits, la relation du déroulement de la garde à vue, 
indiquant, notamment, si les intéressés ont pu boire un café – boisson qui n’est pourtant pas 
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prévue dans la dotation destinée aux personnes gardées à vue – et fumer  ainsi que les heures 
de chaque intervention.  

Ils mentionnent l’heure d’appel, le cas échéant, de l’avocat et celle de son arrivée. Il en 
ressort que les personnes avisées (famille, employeurs) ou sollicitées (médecin, avocat, 
consulat) le sont moins d’une demi-heure après la demande. Ils précisent les motifs des refus 
d’intervention des médecins, avocats ou interprètes, le plus souvent tirés du défaut de 
rémunération ou de sa tardiveté.  

Ils précisent notamment aux mineurs que leurs auditions feront l’objet d’un 
enregistrement audiovisuel.  

6 - LES CONTROLES 

Le dernier registre clôturé a été visé par le procureur de la république près le TGI de 
Toulouse le 9 décembre 2011.  

Les registres examinés ne portent aucun autre visa de contrôle interne.  
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